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CONSEIL DES DÉLÉGUÉES 
ET DÉLÉGUÉS S.E.D.R. 

 
  Procès-verbal de la réunion  

tenue le 19 mai 2015, à compter de 17 h 15 
Salle Grande Ourse, Aquarium du Québec 

 
Présences : 122 

 
Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue 
2. Nomination de la présidence d’assemblée 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et délégués tenue le 14 

avril 2015 
5. Dossiers de la présidence 
6. Négociations – RAM 
7. Secrétariat et trésorerie 
8. Comités 
9. Information 
10. Parole aux vice-présidences 
11. Autres sujets 
 
 
1. Mot de bienvenue et présentation du nouveau site Web 
 

Jocelyn Noël souhaite la bienvenue à toutes les déléguées et tous les délégués.  
 
 

2. Nomination de la présidence d’assemblée 
 

« QUE Sylvie Perreault agisse comme présidente d’assemblée pour 
la présente réunion. » 

 

   Proposeur:  Jocelyn Noël  
   Appuyeur :  Patrice Bélanger 

-à la majorité- 
 

Sylvie Perreault informe les membres présents du décès d’une enseignante du secteur des 
Navigateurs au primaire, madame Natalie Beaulieu. 

 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

« QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. » 
 

  Proposeur:  Serge Bilodeau 
  Appuyeur :  Yvan Girouard 

-unanimité- 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 14 avril 2015 
 

« QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et 
délégués SEDR-CSQ tenue le 14 avril 2015 soit adopté tel que 
rédigé. » 

 
    Proposeuse :  Ann Foucault 
    Appuyeuse:  Colette Bond 

-unanimité- 
 

 
5. Dossiers de la présidente 

 
a) Retour CF des 29 pm, 30 avril et 1er mai 2015 
 

  Jocelyn Noël nous informe que le CF a été écourté à deux jours et demi. La négociation 
et la mobilisation ont monopolisé deux jours complets de discussion. Les autres points 
traités lors de ce CF sont la modification de la Loi sur l’instruction publique, le report des 
fusions des commissions scolaires, le comité consultatif sur l’éducation à la sexualité, le 
règlement relatif à la procédure d’assemblée, le rapport du comité FSE-CSQ sur les 
modèles en vigueur à la Centrale, la semaine de travail (32 heures versus 40 heures), 
les élections au Conseil exécutif et la table commune sur les griefs et l’arbitrage. 
(Annexe I) 

 
 
b) Retour CF du 7 mai 2015 
 

  Jocelyn Noël nous informe sur les principaux points discutés lors du dernier CF, soit la 
réforme de la LIP et la négociation nationale. Beaucoup de points ont été reportés.  

 
 
 
c) Retour CG des 13, 14 et 15 mai 2015 
 

  Jocelyn Noël nous informe sur les principaux points discutés lors du dernier CG, soit les 
analyses de conjoncture habituelles, le Congrès international de l’Éducation, les 
assurances collectives de personne, le 1er Cahier des recommandations du Congrès, le 
Papillon d’or, les élections fédérales et les élections au comité exécutif de la CSQ. 

 
 
d) Congrès CSQ 
 
 Jocelyn Noël nous informe que la délégation au Congrès CSQ n’étant pas complète, et 

ce, suite à un désistement d’un membre, tout membre intéressé à participer à cedit 
Congrès n’a qu’à se manifester. 
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e) Fiches SST 
 
 Jocelyn Noël dépose et présente les fiches en titre. Il demande de les afficher dans les 

milieux de travail. 
 
 
f) Recueil MPBH 
 
 Reporté. 
 
 

6. Négociations - RAM 
 
a) Retour CGN du 6 mai 2015 
b) État des travaux aux tables de négociation 
 
 Jocelyn Noël présente les points discutés lors du CGN du 6 mai et fait état des travaux 

aux tables de négociations. 
 
 
c) Adoption des moyens de pression lourds 
 
 Jocelyn Noël explique la séquence des moyens de pression lors des négociations. 

Josiane Plante dépose et présente le Plan de mobilisation pour l’automne 2015. (Annexe 
II). 

 
 « QUE le conseil des déléguées et délégués recommande à 

l’assemblée générale d’adopter le plan de mobilisation pour 
l’automne 2015 tel que présenté. » 

 
      Proposeur :  Michel Magnan 
      Appuyeuse:  Rachel Leblanc 

-unanimité- 
 
  Comme ce point sera discuté en assemblée générale dans quelques minutes, il est 

convenu que les propositions de modifications se fassent lors de celle-ci. 
 

  « QUE le conseil des déléguées et délégués recommande à 
l’assemblée générale de se rallier au plan de mobilisation pour 
l’automne 2015 qui sera adopté par les syndicats affiliés à la 
FSE. » 

 
     Proposeuse :  Ruth Betty 
     Appuyeur :  Patrice Bélanger 

-unanimité- 
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Point d’ordre 
 
Guylaine Deschênes remercie tous ceux qui ont signé la pétition et rappelle aux déléguées 
et délégués de faire parvenir celles qui circulent dans les milieux.  
 
 
d) Réflexion sur les possibilités d’exercice du droit de grève 
 
 Jocelyn Noël nous informe que ce point sera traité une seule fois en assemblée 

générale. 
 
 
e) Mobilisation : sondage 
 
 Dépôt du sondage. (Annexe III). 
 
 

7. Dossier secrétariat-trésorerie 
 
a) Compensation déléguées et délégués 
 

 Eric Couture informe les déléguées et délégués que suite à la compensation augmentée 
des présences aux réunions, certains délégués prennent trois jours consécutifs de 
libération. Il rappelle que ce type de congé doit être autorisé par les directions d’école.  

 
 
 Point d’ordre 
 
 Considérant que l’heure de l’assemblée générale approche et que de nombreux membres 

sont présents, Ruth Betty demande d’ajourner la rencontre; ce que la présidente 
d’assemblée accepte. 

 
 
Levée de l’assemblée à 19 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
JOCELYN NOËL,     ERIC COUTURE, 
président      secrétaire-trésorier 


	Ordre du jour

